Informations SPE / SPE information
• 1er juin 2007. Date limite de réception
des dossiers de demande de bourse
2007.

• 20 juin 2007, 14 h 30, Institut Pasteur
(amphithéâtre Monod), Paris. Séance de
communications libres et remise de la
Bourse SPE 2007.

• 17 octobre 2007, 14 h 30, Institut
Pasteur (CIS), Paris. Réunion commune
de la Société de pathologie exotique et
de la Société de médecine des voyages
(thème : Pathologie d’importation)

Informations générales / General information
Séminaires & colloques

Forum-débat : « Réchauffement climatique
et maladies tropicales : que craindre pour
demain ? ».

• 4 au 11 juin 2007 : Lomé, Togo. 8e
forum pharmaceutique international :
« Le marché illicite du médicament en
Afrique ».
• 23 au 25 août 2007 : Butare, Rwanda.
XIIe Journées Médicales de Butare.
• 6 au 8 septembre 2007, Marseille,
Paris. XIIIe Actualités du Pharo.
« Vaccinologie tropicale ».
Les droits d’inscription sont de 75 euros
pour une inscription reçue avant le 31 mars
2007. Après cette date les droits d’inscription sont de 90 euros. Les inscriptions prises
le jour du congrès sont de 100 euros

Renseignements
Médecin en chef René Migliani
Responsable scientifique
IMTSSA
Le Pharo BP 46 13998 Marseille Armées
(France)
Tél. : +33 (0) 491 15 01 42
Fax : + 33 (0) 491 15 26 07
E-mail : desp@imtssa.fr
Anne-Marie Gillet
Coordonnatrice
IMTSSA
Le Pharo BP 4613998 Marseille Armées
(France)
Tél. : +33 (0) 491 15 01 22
Cel : + 33 (0) 62 67 21 46
Fax : + 33 (0) 491 15 01 46
E-mail :com@imtssa.fr
Site Web : www.actu-pharo.com
• 10 au 15 septembre 2007 : Yaoundé,
Cameroun. 7e Rencontres Africaines de

Programme
Symposium : « médicaments antirétroviraux : quoi de neuf ? ».
Vaccinologie tropicale (conférences)
Communications orales libres (3 sessions :
vaccinologie tropicale, paludisme, communications libres) et session de posters.

Ouvrages / Book review

Biologie technique.
• 9 au 12 octobre 2007 : Yaoundé,
Cameroun. 1er congrès franco-camerounais de gynécologie obstétrique.
• 21 au 23 novembre 2007 : Lomé,
Togo. IXe Congrès de la Société de
Gynécologie et d’Obstétrique du BENIN
et du TOGO (SGOBT).
• 8 au 10 novembre 2007 : Dakar,
Sénégal. 4e congrès de l’association des
pédiatres d’afrique noire francophone
(APANF).
• 4 au 6 décembre 2007 : Dakar,
Sénégal. 3e congrès de la Société
Africaine de Pneumologie de Langue
Francaise (SAPLF).
• 5 au 7 décembre 2007 : Lomé, Togo. 2e
Congrès Panafricain de Chirurgie.
• 9 au 14 décembre 2007 : Gabon.
International Conference on AIDS and
STIs in Africa (ICASA) 2007.

(Les ouvrages précédés d’un astérisque ont été offerts par l’auteur ou l’éditeur à notre bibliothèque)

*Balta – Aventurier de la peste
J. Mainbourg – L’Harmattan, 2007, 249 p., 21,50 €

Ce cochon de métier qui vous entraîne, vous,
Bam, dans des pays impossibles, loin de votre
famille, au fond des rizières boueuses, suant et
peinant, ce cochon de métier qui m’oblige, moi,
à aller faire l’âne au Plan septennal ou autres
ministères et administrations, à courir dans le
chantier, les écuries, les labos, vers le distillateur en panne, le bâtiment que je n’arrive pas
à finir, accablé des mille ennuis idiots de la vie
quotidienne, est tout de même indiscutablement
le plus beau des métiers. Il suffit de trouver en
arrivant ce matin-là sur son bureau, alors que la
journée s’annonce pleine de besognes grises et
sans joie, votre télégramme qui m’annonce que
vous avez trouvé la peste pour comprendre que
là est le but, l’aboutissement de tout ce travail
ingrat... Comme je suis fier de vous, Bam, vous
qui savez qu’il fallut plus de 6 500 rongeurs et je
ne sais combien de milliers de puces pour obtenir
cet unique résultat positif !

Informations générales

C’était en 1957, Marcel BALTAZARD écrivait à son
collaborateur et ami, Mahmoud BAHMANYAR, qui
venait de trouver la peste en Indonésie.
De 1946 à 1966, Balta, ainsi appelé par ses amis,
fut à Téhéran le directeur, l’âme de l’Institut Pasteur de l’Iran. Sa vie professionnelle, commencée en 1932 à l’Institut Pasteur de Casablanca,
s’acheva avec sa mort en août 1971, après avoir
créé à l’Institut Pasteur de Paris, sa « maisonmère », comme il l’appelait toujours, le premier
cours d’épidémiologie.
Jean MAINBOURG, frère de la première épouse de
Marcel BALTAZARD, a vécu dix-sept mois auprès de
lui, à Téhéran, après la mort tragique de celle-ci.
Les archives du Centre d’information scientifique
de l’Institut Pasteur, ses rencontres avec ceux qui
l’ont connu, lui ont permis d’écrire cet hommage
au grand Français qu’était le professeur Baltazard, aventurier de la peste.
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*Médecine et sociétés secrètes au Cameroun
N. Monteillet – L’Harmattan, 2007, 329 p., 28 €

Cet ouvrage, dégagé de tout esprit de système,
part à la recherche des représentations de la
maladie et des soins dans le Cameroun précolonial, à partir de récits des derniers témoins de la
société ancienne.
Il montre le rôle fondamental des thérapies à
base de plantes et de l’encadrement des contresorciers contrebalancés par le poids des sociétés
secrètes luttant contre les déviances sociales (vol,
délinquance, crime, sorcellerie, inceste), rempart
contre l’arbitraire des ordalistes comme des «
faiseurs de remèdes ».
Cette synthèse souligne le rôle d’une exigence
morale, omniprésente qui réservait l’organisation de cérémonies thérapeutiques aux maux
les plus graves tout en assurant l’encadrement
rituel de l’usage généralisé des médicaments
et des soins élémentaires, contrairement aux

exorcismes modernes. Ce travail veut aider les
nouvelles générations à se réapproprier ce riche
héritage qui propose des solutions locales au
redoublement de la crainte de la sorcellerie, des
cultes de possession et de l’usage anarchique
des produits pharmaceutiques.
Nicolas Monteillet, docteur de l’Université Paris-V
– Sorbonne, Prix de la meilleure thèse en 1998,
s’est intéressé dès ses premières recherches aux
pratiques sanitaires actuelles au Sud-Cameroun
et à leur origine historique. Il a publié sur ces
sujets un premier ouvrage intitulé Le Pluralisme
thérapeutique au Cameroun, (éd. Karthala). Il
enseigne dans plusieurs institutions universitaires
(EHESS, Paris-V, Paris-VIII, Lille-III) et poursuit des
recherches sur la médecine coloniale en Afrique
centrale et à Madagascar.

*Les vétérans des essais nucléaires français au Sahara 1960-1966
C. Chanton – L’Harmattan, 2006, 198 p., 17,50 €

Habitants des Territoires du Sud ou employés du
Commissariat à l’Énergie Atomique, militaires de
carrière ou appelés du contingent, des hommes
ont été témoins des essais nucléaires français
au Sahara entre 1960 et 1966. Aujourd’hui, leurs
souvenirs sont notre seule source pour :
– retracer l’histoire de ces essais avec ses réussites et ses échecs, ses incidents et accidents ;
– comprendre les maladresses et parfois l’inconscience des « apprentis sorciers » qui, pour hisser
la France au rang des puissances nucléaires, ont
fait le choix d’oublier les hommes ;

– prendre en compte la colère de ceux qui luttent contre l’oubli d’une époque où leur histoire
personnelle s’est confondue avec celle de la
France et qui a laissé dans leur chair des traces
aujourd’hui visibles mais non reconnues ;
– remettre en cause le discours officiel de I’État
français, le seul à affirmer encore aujourd’hui
l’innocuité de ses essais nucléaires.
Christine CHANTON, fille de vétéran des essais
nucléaires français, est professeur d’histoire à
Toulouse.

*Un vétérinaire tchadien au Congo
O. Djimadoum – L’Harmattan, 2007, 101 p., 11 €

Ce livre relate les faits réellement vécus par
l’auteur pendant son séjour dans le district de
Kindamba, dans la région du Pool au Congo
Brazzaville où, dans le cadre de ses activités en
qualité de volontaire des Nations unies (VNU),
il devait organiser les agro-éleveurs Lari en
associations pour un meilleur suivi et encadrement, pour la promotion et le développement de
l’élevage bovin, notamment dans le milieu des
jeunes, afin de freiner l’exode rural.
Il contient aussi un grand nombre d’informations utiles à la formation des spécialistes aux
techniques modernes d’élevage et de production animale, indispensables aux personnes qui
veulent se lancer dans cette activité. Ainsi que
des rencontres intéressantes au hasard de la vie
dans des circonstances particulières avec des
personnes qui ont à un moment donné joué un
rôle important dans la vie politique et religieuse

Bull Soc Pathol Exot, 2007, 1, 1, 94-95

du Tchad : ce sont entre autres Hissein Habré,
Abba Siddick et Paul Dalmais.
Le docteur Oumar Djimadoum est né au Tchad à
Dobiti (Logone oriental).
Il est docteur en médecine vétérinaire et diplômé
en biologie humaine (DEA) de l’Université Paris
Val-de-Marne en France.
Il a exercé en région parisienne avant de rentrer
au Tchad en 1986, où il fut nommé professeur à
l’Institut universitaire des techniques d’élevage
de la Faculté des sciences exactes et appliquées de
l’Université du Tchad. Il fut envoyé en République
Populaire du Congo, actuel Congo Brazzaville, en
qualité de volontaire des Nations unies (VNU) par
le PNUD (1987-1992).
Il est actuellemnt directeur des études à l’Institut
supérieur des techniques agricoles et de l’économie rurale de l’Université évangélique du Tchad
à Moundou.
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Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Détection par RT-PCR des premiers cas d’Astrovirus
dans les selles humaines à Abidjan. Côte d’Ivoire.
Detection by Rt-Pcr of the astrovirus 1st case in human
stools in Abidjan. Côte d’Ivoire. – Bini JC, Ekaza E, FayeKette H, Veh KA, Nigue L, Borget-Alloue MY, Akran AV
& Dosso M
Apport de la technique Western Blot dans le diagnostic d’hydatidose. Apport of western blot in diagnosis of
hydatidosis. – Makni F, Hachicha L, Mseddi F, Hammami
H, Cheikhrouhou F, Sellami H, Sellami A, Mzali R,
Boujelbène S, Rebaï R, Beyrouti I & Ayadi A
Les leishmanioses cutanées en Guyane. Cutaneous
leishmaniases in French Guiana. – Rotureau B, Couppié P,
Nacher M, Dedet J-P & Carme B
Bulins, planorbes et endémie bilharzienne dans le
sud-ouest marocain. Bulinus truncatus, Planorbarius
metidjensis and endemic bilharziosis in southwestern
Morocco – Yacoubi B, Zekhnini A, Moukrim A &
Rondelaud D
Les épaules négligées vues à la maternité de
Befelatanana Antananarivo, Madagascar. (courte
note) Neglected shoulders reported at the Befelatanana
Maternity Hospital (Antananarivo, Madagascar).
(short note) – Randrianantoanina F, Fenomanana S,
Ravelosoa E, Andrianampanalinarivo H, Ravelomanana N,
Rasolofondraibe A & Breda Y
Tétanos généralisé compliquant un traitement traditionnel instauré après une morsure de serpent.
Generalized tetanus complicating a traditional medicine
applied for snake bite. – Ehui E, Kra O, Ouattara I,
Tanon A, Kassi A, Eholié S, Bissagnéné E & Kadio A
Priapisme chez le drépanocytaire sénégalais : prévalence, attitudes et connaissances. Priapism in sickle cell
anemia in Senegal: prevalence, attitudes and knowledge. –
Gbadoé AD, Diagne I, Ilboudo A, Diop S, Géraldo A,
Guédénon J & Akpako P
Évolution des paramètres hématologiques au cours
du traitement antirétroviral chez les patients infectés par le VIH au Burkina-Faso. Haematological parameters evolution during the antiretroviral therapy of HIV
infected patients in Burkina-Faso. – Nacoulma EWC,
Some Y, Tieno H, Diallo I, Zoungrana A, Bougnounou R,
Ouedraogo C, Drabo J & Guiard-Schmid JB
Anémie, métabolisme du fer et protéines de la réaction inflammatoire au cours du paludisme. Anaemia,
iron index status and acute phase proteins in malaria. – Ahiboh H, Oga AS, Yapi HF, Kouakou G, Boua KD,
Edjeme N & Monnet D
Évaluation du traitement antirétroviral chez les adultes infectés par le VIH suivis dans le service d’hématologie du CHU de Brazzaville, Congo. Evaluation of
antiretroviral therapy in HIV infected adults in department
of haematology, university hospital of Brazzaville – Elira
Dokekias A, Atipo Galiba FO, Ntsimba P, Nsitou MB,
Etoka E, Malanda F & Boukatou Basseila G
Approche intégrée de la surveillance de la fièvre jaune : étude pilote au Sénégal en 2003-2004.
Integrated approach of yellow fever surveillance: pilot

study in Senegal in 2003-2004. – Faye O, Diallo M, Dia I,
Ba Y, Faye O, Mondo M, Sylla R, Faye PC & Sall AA
Effets d’un programme de prévention secondaire de
l’ulcère de Buruli dans une zone d’endémie en Côte
d’Ivoire. The impact of Buruli ulcer secondary prevention
program in an endemic area in Côte d’Ivoire. – Kanga
JM, Kacou ED, Yao JK, Kassi K, Kouame K, Kaloga M &
Kamelan COP
Prévalence de la cryptosporidiose en milieu hospitalier pédiatrique à Niamey, Niger. Prevalence of
cryptosporidiosis in Niamey (Niger) pediatric hospital
patients. – Gay-Andrieu F, Adehossi E, Illa H, Garba
Ben A, Kourna H & Boureima H
Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de la leishmaniose viscérale de l’adulte à
l’hôpital de la Rabta à Tunis (Tunisie) en 1983-2002.
Demographic, clinical and therapeutic features of adult
visceral leishmaniasis at the Rabta hospital in Tunis (Tunisia)
in 1983-2002. – Toumi A, Kilani B, Ammari L, Tiouiri H,
Kanoun F, Belhadj S, Chaker E & Ben Chaabene T
Infections du site opératoire dans le service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital communautaire
de Bangui, République de Centrafrique. Chirurgical
site infection survey in the orthopaedics surgery department of the Hôpital communautaire de Bangui, Central
African Republic. – Bercion R, Gaudeuille A, Mapouka PA,
Behounde T & Guetahoun Y
Résultats d’une enquête sérologique réalisée au
Cambodge lors d’une vaccination anti-tétanique des
adultes. Serologic study in Cambodia during a tetanus
vaccination of adults. – Schlumberger M, Yvonnet B,
Huong Vu Thi Que, Dy Bun Chhem , Saliou P, Le Thi
Cam Tu, Glaziou P & Coursaget P
Évaluation du coût du traitement curatif de l’infarctus du myocarde à l’institut de cardiologie d’Abidjan
(ICA). Assessment of the cost of the curative treatment
of myocardial infarction in Subsaharan Africa. Experience
of cardiology institute of Abidjan. – Konin C, Ekra A,
Adoh A, Kohou L, Avodagbé A, Niamkey T & N’djessan J
Prise en charge des enfants nés de mères infectées
par le VIH au Centre hospitalier régional de Tsévié
(Togo). Taking charge of children from AIDS’s mothers
in Tsévié’s hospital regional center (Togo). – Djadou
KE, Ocloo A, Dokounor D, Agbodjan-Djossou O,
Akakpossa A & Atakouma DY
Réseau de surveillance moléculaire de la chimiorésistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine et
la pyriméthamine dans la vallée du fleuve Niger, au
Niger. Plasmodium falciparum chloroquine and pyrimethamine resistance monitoring network with molecular tools
in the Niger river valley, Republic of Niger. – Ibrahim ML,
Hassane H, Konate L, Adamou S, Ousmane I, Adehossi E,
Jeanne I & Duchemin J-B
Comportements et attentes des populations en
matière de lutte contre le paludisme dans la zone
sanitaire de Ouidah, Bénin, Avril 2006. Population’s
behaviour and expectation concerning malaria control in
Ouidah (Benin). – Aplogan A & Ahanhanzo C
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